Formulaire de commande
Nom
Prénom
Adresse

Mail
Tél
Titre : L’Objet de la migration, le sujet en exil / Prix : 23 €
Nombre d’exemplaire(s)
Frais d’envoi 6,03 € l’exemplaire (pour l’étranger, nous contacter)
Total de la commande ........................................................
Commande et règlement à adresser à :
Presses universitaires de Paris Nanterre, Bureau A302b,
200 avenue de la République 92 001 Nanterre Cedex 01
m.simon@parisnanterre.fr / 01 40 97 47 47
Merci de libeller vos paiements par chèque à l’ordre de
l’Agent comptable de l’université Paris Nanterre
Retrouvez tout le catalogue et les nouveautés sur
presses.parisnanterre.fr

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin

Presses universitaires de Paris Nanterre - Université Paris Nanterre
DRED - Direction de la recherche et des études doctorales
Bâtiment A, bureau 302b - 200 av. de la République 92001- Nanterre
Tél. 01 40 97 70 40 | presses.parisnanterre.fr

Diffusion/distribution : FMSH diffusion
Formats électroniques

Ventes en ligne

Résumé

C

et ouvrage collectif de la collection « Chemins Croisés »
propose de partir des objets de la migration pour
appréhender la condition des sujets en exil. Tour à tour
vestiges, déchets ou reliques, rares ou courants, les objets rapportent la pluralité des lieux, des frontières aux campements,
des espaces de soin psychique aux scènes littéraires et visuelles,
de la maison au musée. À l’inverse, l’expérience de la migration transforme les objets, leurs fonctions et usages techniques
et sociaux. Selon les situations, un rasoir ne sert plus à raser,
un saz est bien plus qu’un instrument de musique, une peluche
est autre chose qu’un jouet. Les objets mettent ainsi au jour les
savoir-faire et savoir-être des exilés tout autant qu’ils rapportent
les violences politiques et servent d’ancrages mémoriels. Hors
de l’expérience des sujets, certains deviennent emblématiques
des représentations des phénomènes migratoires, à l’instar du
gilet de sauvetage, plus symbole de mort que de vie. C’est
précisément l’objet de ces contributions multidisciplinaires que
d’interroger l’existence d’une culture matérielle de la migration
et dans la durée d’une langue matérielle de l’exil, de montrer
en quoi l’objet fait trace et comment il fait place au sujet.
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